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Marion Fermé

Alma et les flûtes magiques
Au beau milieu d’une grande forêt
vit Alma avec ses parents et sa
grand-mère. Pour ses huit ans, elle
reçoit de sa grand-mère les flûtes
fabriquées dans le bois des arbres
par feu le grand-père. Ce sont des
flûtes extraordinaires...
Un jour son père se résout à
envoyer Alma dans le vaste monde
afin qu’elle ramène, grâce aux
flûtes magiques, un remède qui
pourra guérir la grand-mère très
malade.
Alma commence un long voyage
pendant lequel elle fait de
nombreuses rencontres
impressionnantes. La musique
d’Antonio Vivaldi accompagne
notre héroïne. Le concerto pour
flûte à bec en do mineur prend
alors un sens très particulier qui
nous emmène dans un monde
virtuose dans lequel l’on
soupçonne que tout est possible.
Au détour d’un village dans lequel
elle aura fait danser les gens dans
les rues, Alma, incrédule, arrive
dans la cabane d’un sorcier censé

l’aider à trouver un remède. Après
avoir pris la fuite, elle endure la
solitude et la peur dans une forêt,
cette fois-ci effrayante et emplie
de bruits inquiétants, chantés par
des flûtes qui parlent d’une voix
extraordinaire. C’est à ce moment
qu’Alma découvre que ses flûtes
lui confèrent le pouvoir de voler.
Elle parcourt alors de nombreux
pays découvrant chaque fois un
nouveau pouvoir à ses flûtes. Elle
traverse la Mongolie, l’Afrique où
ses flûtes feront venir la pluie. Elle
parvient même, grâce aux flûtes, à
faire cesser la guerre en des
contrées reculées.
Un jour, portée par les vents, Alma
revient à la maison familiale.
Malheureusement, il est déjà trop
tard. Mais ses remèdes inattendus
finiront par faire la joie de tous.
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Conteconcert 40 mn +
présentation des
instruments

Répertoire: musique d’Antonio
Vivaldi, morceaux issus du
répertoire folklorique irlandais,
chinois, africain, musique
figurative improvisée et musique
contemporaine.
Avec 10 flûtes à bec différentes,
copies d’instruments historiques,
xylophone, kalimba et chant.
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Ateliers pour faire une histoire en musique
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Informations, questions, rendez-vous directement avec Marion Fermé:
-Répétition et concert des enfants le même jour: 40 € TTC
Tél.: 06 25 99 36 28
marionferme@yahoo.fr
http://www.marionferme.net
Informations, questions, rendez-vous directement avec Marion Fermé:
Tél.: 06 25 99 36 28 ou 01 45 07 28 03
marionferme@yahoo.fr
http://www.marionferme.net
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